
   

 

Nouveau service pour les parents :  
Savoie Mont Blanc Juniors les aide à trouver 

la colo idéale pour leurs enfants 
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Convaincue par le bienfondé apporté par les séjours  
collectifs aux enfants et adolescents, notre association 
Savoie Mont Blanc Juniors travaille depuis bientôt 20 ans 
pour défendre et valoriser les colonies de vacances, les 
minis camps et les séjours scolaires pour les enfants de 3 
à 17 ans en Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie). 
 
 
Pour les vacances d’hiver 2018/2019, Savoie Mont Blanc 
Juniors propose une offre variée de colonies de vacances 
adaptées aux attentes des enfants et des parents : 

 court ou long séjour, 
 Proximité de la destination de départ, 
 Accessible aux petits budgets, 
 Activités originales : biathlon, ski-joëring, snake 

glisse, snowtubing, yooner, freestyle, … 
 Activités diverses : ski alpins, snowboard, ski  

nordique, raquettes à neige, patin à glace… 
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Les 8 bonnes raisons de vivre une colo inoubliable  
en Savoie Mont Blanc  

Savoie Mont Blanc est LA destination  
privilégiée des enfants : elle est la 1ère  
destination en France en nombre de séjours 
pour les groupes d’enfants. 

Quelques jours en montagne, une destination 
idéale pour un premier départ !  

Une destination inoubliable pour les  
vacances d’été où les enfants  
s’émerveilleront et pourront se baigner dans 
les lacs aux eaux idylliques, et faire l’activité 
de leur rêve dans un environnement 100% 
« nature ».  

Une destination « neige » au décor blanc 
féérique idéale pour découvrir la glisse et la 
neige dans tous ses états. 

1 

2 

3 

4 

Une association dédiée à l’accueil des juniors 
de 3 à 17 ans depuis bientôt 20 ans qui vous  
conseille.  

Un réseau d’organisateurs experts et  
accessibles, des équipes d’animation  
formées, et des hébergements habilités par 
les services de l’Etat. 

Une sélection de séjours colos pour toutes 
les vacances de vos enfants sur  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Un réseau de professionnels à l’écoute du 
rythme des enfants et de leurs besoins en  
fonction de leurs âges….et qui proposent en 
ligne la réservation de la colo choisie. 

Un territoire idéal pour les enfants et 
les adolescents 

Une association facilitant la recherche 
des colos pour les enfants 

5 

6 

7 

8 

Savoie Mont Blanc, 1ère destination des séjours colos en France 
 
Avec ses vallées, ses lacs et ses sommets, Savoie Mont Blanc est la première destination  
nationale des colos en nombre de séjours.  
Idéale pour les juniors, Savoie Mont Blanc offre des équipements adaptés à l’accueil des groupes 
de juniors, dans un environnement montagnard qui invite à découvrir une pluralité d’activités de 
plein air en toute saison. 
 
Savoie Mont Blanc Juniors permet de faire le choix du collectif, et ainsi profiter des équipements 
adaptés à l’accueil des groupes de juniors, dans un environnement montagnard reconnu.  
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Savoie Mont Blanc Juniors,  
une association qui donne du sens aux séjours des juniors 

 
  

Depuis 2000, Savoie Mont Blanc Juniors œuvre pour le développement des séjours en en 
colonies de vacances dans les deux départements savoyards.  
 

« Nous souhaitons que tous les enfants puissent vivre au moins une fois l’expé-
rience de la vie en collectivité, et ainsi contribuer à leur éducation et leur  

épanouissement. » 
 
Grâce à un réseau de 240 professionnels spécialisés dans l’accueil et l’animation des 
groupes d’enfants, l’association facilite les enseignants et les organisateurs de  
colonies de vacances dans l’organisation de leurs séjours et de leurs sorties à la  
journée en Savoie et Haute Savoie.  

 
Au quotidien, Savoie Mont Blanc Juniors 
 

 Accompagne et conseille gratuitement les organisateurs de colonies de  
vacances (collectivités territoriales, comités d’entreprises, agences de 
voyages…), les clubs, les associations, les enseignants de tous les niveaux  
scolaires,  ainsi que les familles pour trouver le lieu de leur prochain séjour  
collectif. 

 
 Élabore des actions de promotion et de communication visant à  

valoriser la destination Savoie Mont Blanc, à défendre et développer les départs 
des enfants et des adolescents en séjours collectifs. 
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Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports. Stat-Info 2015, Crédoc 2015, 
JPA, UNAT.  

Les colos en 
France 

 

+ d’1 million  
d’enfants et  
adolescents qui  
partent chaque année  

42 000 séjours colos 
organisés 

12 000  
organisateurs de  
colos  

65% de  
séjours 
estivaux 

40 % des jeunes de 
18 ans sont déjà  
partis en colo 

9 ans : âge moyen du 
premier départ en  
colonies 

43 % des séjours 
sont organisés autour 
d’une activité sportive 

9 jours : durée 
moyenne d’un séjour 

500 € : prix moyen 
d’un séjour   

 

Des colos qui font grandir :  
Savoir vivre et faire ensemble 
 
Après 2 semaines passées en colonie de vacances, des 
effets significatifs ont été observés sur l’altruisme et sur 
l’estime de soi, notamment sur les enfants en période 
préadolescente. 
 
Enquête réalisée en 2015 par le Professeur E. Gentaz et le  
Docteur J. Malsert de l’Université de Genève pour mesurer les 
effets positifs des colonies de vacances sur les enfants.  

Excellente expérience de partage et d’éducation, les  
colonies de vacances permettent aux enfants et adolescents de 
développer leur citoyenneté et leur bien-être. 
 
En sortant de leur quotidien tout en évoluant en sécurité, les 
enfants et adolescents développent leur capacité à s’adapter et 
à s’ouvrir aux autres. 
 
Les séjours collectifs de jeunes ont aussi un réel intérêt éduca-
tif.  Les colonies d’aujourd’hui permettent un apprentissage 
concret sur différentes thématiques. L’enfant n’est pas  
seulement spectateur mais aussi acteur.  
 
L’offre des colonies de vacances est variée et adaptée à tous 
les âges, à toutes les personnalités et à des budgets différents. 
Outre les incontournables séjours sportifs ou multi activités, 
les organisateurs proposent des séjours à thèmes innovants et 
à forte valeur éducative. 
 
La qualité de l’encadrement, de la formation des animateurs 
permet d’offrir aux juniors des séjours qualitatifs et  
sécurisés. 
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Sélection d’offres de séjours colos hiver 2018/2019 

Petits Flocons 
 

8 jours/7 nuits  -  De 5 à 10 ans 
     
Une colonie idéale pour une première  
expérience à la montagne avec des  
activités tous les jours : raquettes à 
neige, jeux de neige, construction 
d’igloo, promenade en forêt sur le thème 
des traces d’animaux… et toutes les 
après-midis découverte des joies de la 
glisse en ski alpin. 
 
A partir de 628 € / enfant 
Oval Les Armaillis à Thônes (74) 

Biathlon kids 
 

7 jours/6 nuits  -  De 9 à 11 ans 
     
Un stage d’une semaine pour les enfants 
habitués aux sports de glisse et désirant 
découvrir l’univers du biathlon : ski  
nordique et tir laser.  
Sensations de vitesse de glisse grisantes 
en perspective pour suivre la piste des 
champions olympiques ! 
Activités au programme : biathlon, jeux en 
plein air, luge, veillées thématiques. 
 

A partir de 725 € / enfant 
Neige et Soleil à Bramans (73) 
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Colo ski 
 

8 jours/7 nuits  -  De 6 à 17 ans 
 
Un séjour de ski alpin ouvert aux enfants 
de tous niveaux du débutant jusqu’à  
l’expert sur le domaine skiable du Massif 
qui regroupe 150 km de pistes. 
D’autres activités sont au programme : 
luge, randonnée en raquettes à neige, 
jeux de neige... 
 
A partir de 674 € pour les vacances de 
Noël et 683 € / enfant pour les vacances 
d’hiver 
Chalet des Pistes à Morillon (74) 

Chiens de traineaux, into 
the wild... 
 

7 jours/6 nuits  -  De 6 à 14 ans 
     
Ce séjour s’adresse aux amoureux des 
bêtes et à ceux qui souhaitent vivre une 
immersion totale sur le magnifique  
plateau des Glières !  
 
Le lieu idéal pour pratiquer ski de fond, 
biathlon, et chiens de traîneaux.  
 
 

A partir de 604 € / enfant 
FOL74 - La Métralière à Fillière (74) 

Plus de colos sur www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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Contact Presse 
 
Clotilde DESARMENIEN 

clotilde.desarmenien@smbjuniors.com 
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

 

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenu par 
le Conseil Savoie Mont Blanc :  

04 50 45 69 54 

© Crédits photos  : Shutterstosk, Fotolia, HSN, Neige et Soleil, 
DMJ Le Chalet des Pistes, Oval Les Armaillis, FOL 74. 
 


